CAHIER DES CHARGES
CHAMPIONNAT REGIONAL
Le championnat régional est un TH en 3 parties attributif de pourcentages de séries 1, 2, 3
et PP4, open ou non selon le choix de l’organisateur en accord avec le Comité.

Le Club organisateur








Réserve la salle. Si elle est payante accord préalable du Comité.
Remplit la demande d’homologation du TH en téléchargement sur le site de la FFSc
(intitulé de l’épreuve, adresse de la salle, horaire des parties, capacité de la salle,
tarifs, coordonnées du responsable, adresse, mail, téléphone, date de clôture des
inscriptions. Prépare l’affiche avec toutes ces précisions qui doit être diffusée le plus
largement possible.
Enregistre les inscriptions sous Sigles ou Excel (aide possible du Comité). Prévoit en
accord avec le Comité le planning d’arbitrage et les conditions d’accueil éventuel
d’arbitres plus lointains du centre ou extérieurs au Comité.
Fournit la papeterie nécessaire à l’épreuve.
Assure le classement en fin d’épreuve (aide possible sur place). Envoi des résultats au
Comité et à la FFSc.
Paiement de la redevance au Comité, pas de redevance fédérale. (tarifs en vigueur
sur le tableau de trésorerie de la saison en cours)

Le Comité





Le Comité valide la demande d’homologation envoyée par le club organisateur.
Une location de salle peut éventuellement être prise en charge pour toute ou partie
après discussion, montant plafonné à 150€.
Le Comité s’occupe des coupes ou lots pour les 1ers de chaque série et catégorie, du
cadeau commun (environ 5€ par personne – joueurs-arbitres-ramasseurs), et prend
en charge financièrement le montant total.
Défraiement des arbitres selon barème. Prise en charge des frais d’hébergement des
arbitres sur justificatifs et selon conditions d’accueil vues avec le club organisateur.

Rappel des tarifs en vigueur

Montant de l’inscription : 16 euros
Redevance Comité : 10 euros - Pas de redevance fédérale.
oublier une organisation parfaite!!!
Un grai à Jean Pierre et à toute son équipe... Comité Régional de Scrabble Limousin-Périgord
Marie-Dominique Julliot, Lieudit Thermes, 24310 Brantôme
Tél : 06.75.03.18.25 Courriel : mariedo.scrabble@gmail.com

